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Le Groupe AL-KO Vehicle Technology est 
un groupe technologique mondial en crois-
sance rapide et une Business Unit de 
DexKo Global. Avec ses composants et 
équipements pour châssis de qualité pour 
remorques, véhicules de loisirs et véhi-
cules utilitaires ainsi que les véhicules de 
construction et agricoles, le groupe d’en-
treprises est synonyme de la meilleure 
fonctionnalité, d’un confort maximal et d’in-
novations pour une plus grande sécurité 
au volant. Fondé en 1931, le Groupe em-
ploie environ 3 800 personnes sur plus de 
40 sites dans le monde. L’entreprise pos-
sède les 16 marques internationales sui-
vantes : AL-KO, Aguti, Bankside Patter-
son, Bradley, Brink, CBE, cmtrailer parts, 
De Haan, E&P Hydraulics, G&S Chassis, 
Hume, Nordelettronica, Preston Chassis, 
SAFIM, SAWIKO et Winterhoff. Plus d’in-
formations sur www.alko-tech.com 
 
DexKo est l’un des principaux fabricants 
mondiaux de techniques de suspension, 
de sous-ensembles de châssis, d’acces-
soires et de composants de freinage hy-
draulique de haute qualité. DexKo Global 
a été créé fin 2015 par la fusion de Dexter 
et d’AL-KO Technique de véhicules. La so-
ciété a son siège à Novi, dans le Michigan, 
aux États-Unis, et emploie environ 7 300 
personnes dans plus de 100 sites de pro-
duction et centres de distribution dans le 
monde. Plus d’informations sur 
www.dexko.com 
 

AL-KO Vehicle Technology Electronics (VTE) présente les nou-
veautés de la gamme Solar System 
 
Née de la fusion de CBE et de Nordelettronica, la société italienne a lancé deux 
nouveaux modules photovoltaïques, un régulateur solaire et un écran tactile 
numérique permettant de vérifier la tension et le courant fournis à la batterie par les 
panneaux. Le nouveau catalogue présente également quatre panneaux d’essai 
supplémentaires pour vérifier les niveaux 
 
AL-KO Vehicle Technology Electronics (VTE), société leader en Europe dans le domaine 
des systèmes électriques et électroniques appliqués au caravaning, et membre du groupe 
américain DexKo, annonce l’élargissement de sa gamme de systèmes photovoltaïques et 
une nouvelle série de panneaux d’essai. Née de la fusion de CBE et de Nordelettronica, 
la société AL-KO VTE présente cette année un catalogue après-vente renouvelé et réu-
nissant les propositions des deux marques. 
Les produits Solar System comprennent désormais deux nouveaux modules photovol-
taïques réalisés selon un procédé de fabrication novateur. Le traitement antireflet particu-
lier des cellules et l'adoption d'un verre trempé spécial à haute transmittance, résistant 
aux chocs et aux intempéries, garantissent des performances de très haut niveau. L'ar-
rière du module est protégé par une feuille de Tedlar blanc, qui empêche toute infiltration 
d'air et d'humidité, isolant ainsi les contacts électriques et empêchant tout risque d'oxyda-
tion. Le cadre du module est en aluminium anodisé et la boîte de jonction installée à l'ar-
rière contient les diodes de dérivation et les presse-étoupes nécessaires au raccorde-
ment. 
Le modèle MF100P est fabriqué avec 36 cellules polycristallines et a une puissance de 
100 watts, tandis que le modèle MF170 a 32 cellules monocristallines et une puissance 
de 170 watts. Grâce à leur construction effectuée à l'aide de technologies de pointe, les 
nouveaux modules photovoltaïques bénéficient d'une garantie de 25 ans sur la puissance 
déclarée. 
 
Nouveau régulateur MPPT 
En plus des deux nouveaux panneaux, AL-KO VTE a également annoncé un tout nouveau 
régulateur solaire : le PRM350. Ce produit est capable de charger automatiquement des 
batteries 12V au plomb (acide libre, Gel et AGM) et au lithium, en contrôlant et en limitant 
l'énergie fournie par les modules photovoltaïques raccordés. Il dispose d'un système 
MPPT (Maximum Power Point Tracker) qui lui permet de tirer la puissance maximale du 
module photovoltaïque en toutes situations. Le PRM350 peut fonctionner avec des mo-
dules de 32 à 72 cellules jusqu'à une puissance maximale de 350 watts.  
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Page 2 of 2 Pour compléter la gamme Solar System, la société a également annoncé un nouveau 
panneau d'essai numérique muni d’un écran tactile OLED. Le PT742 / GR affiche la ten-
sion de la batterie, le courant et la puissance fournis par le régulateur, et il est compatible 
avec les contrôleurs PRS300, PBS90 et PRM350. 
 
Tout est sous contrôle avec les nouveaux panneaux d’essai 
Enfin, le nouveau catalogue CBE / Nordelettronica inclut aussi quatre nouveaux panneaux 
d’essai numériques avec écran tactile et technologie OLED : le PT738 / GR pour l'affi-
chage de la température intérieure et extérieure, le PT752 / GR pour l'affichage de la 
tension d'une batterie 12V et du courant de charge ou de décharge de -260A à +260A, le 
PT722 / GR pour l'affichage en pourcentage du niveau de deux réservoirs et le PT732 / 
GR pour l'affichage de la tension de deux batteries à 12V. 
Tous les panneaux sont fournis avec des sondes et des accessoires dépendant de leur 
fonctionnalité et peuvent être encastrés ou fixés au mur avec l'entretoise fournie à cet 
effet. Les dimensions standard de 60 x 60 millimètres facilitent leur intégration dans les 
installations préexistantes. En standard, chaque panneau est équipé d'un cadre Berker 
BMAC1C, qui peut être combiné avec les séries Berker Modular Plates et Modular Plates. 
 
CBE et Nordelettronica s'associent à la société AL-KO Vehicle Technology 
Electronics 
Le groupe multinational DexKo a poursuivi sa croissance dans le secteur de l'électronique 
avec une fusion stratégique par le biais de sa business unit AL-KO Vehicle Technology : 
Elle a fondé début 2022 AL-KO Vehicle Technology Electronics S.r.l., une entreprise ita-
lienne dont le siège se trouve à Trente, dans le nord de l'Italie. La nouvelle entreprise est 
le fruit de la fusion de deux fournisseurs de systèmes électriques et électroniques, princi-
palement utilisés dans le secteur du caravaning et ayant des clients dans le monde entier 
: CBE et Nordelettronica. AL-KO Vehicle Technology Electronics (VTE), le leader euro-
péen dans le domaine des systèmes électriques et électroniques pour les applications de 
caravaning, a désormais réuni les gammes de produits des deux marques. 
 
Le nouveau catalogue après-vente Al-KO VTE avec les produits CBE et Nordelettronica 
est disponible chez les concessionnaires agréés et peut être téléchargé sur les sites web 
des deux sociétés : 
- CBE, www.cbe.it 
- Nordelettronica, www.nordelettronica.it 
 


